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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents

Suite aux dernières mises à jour des textes relatifs à
la prise en compte de l'épidémie de Covid-19, le
CDG45 vous propose une mise à jour de sa fiche
prévention.
La mise à jour porte notamment sur les nouvelles
modalités de prise en charge des agents vulnérables
présentant un risque grave de développer une forme
grave d’infection au Covid-19 et sur les règles
relatives au télétravail.
En savoir plus

Risques liés aux chutes de hauteur

Quatre nouvelles fiches pour vous aider :

règles générales relatives le travail en hauteur

utilisation des échelles

utilisation des échafaudages

utilisation des plates-formes élévatrices mobiles

En savoir plus

PROCEDURE

Pensez à nous informer de vos
accidents et maladies professionnelles
Les membres du CHSCT, l'ACFI ainsi que le service de médecine
préventive doivent avoir connaissance des accidents et maladies
professionnelles dont ils ont la charge. Aussi, si votre collectivité /
établissement a son CT/CHSCT placé auprès du CDG45 et/ou a
conventionné avec le CDG45 pour la mission inspection et/ou la médecine
préventive, vous devez communiquer au CDG45 les rapports
circonstanciés.
En savoir plus

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-sept-2021_9
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-sept-2021_9
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/risques-lies-aux-chutes-de-hauteur/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-sept-2021_9
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/suivi-des-accidents-et-maladies-professionnelles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-sept-2021_9
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Loi du 2 août pour renforcer la prévention en santé au
travail
Dans son bulletin d’actualité juridique de juillet-août 2021, l'INRS présente et commente les principales dispositions
de ce nouveau texte : renforcement du document unique d'évaluation des risques, création du passeport de
prévention, extension de l'accès au dossier médical partagé, etc.
En savoir plus

80 % de l'ensemble des agents publics
doivent être formés aux gestes de
premiers secours d'ici le 31 décembre
2021 // RAPPEL
Une circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de
l’ensemble des agents publics des formations aux gestes de premier
secours, précise cette obligation afin de contribuer à la réalisation de
l’objectif de former avant la fin du quinquennat 80 % de la population aux
gestes de premiers secours.
En savoir plus

VU SUR LE NET

Quizz en ligne sur les produits chimiques
L'INRS propose une page internet et un quizz ludique pour découvrir et mémoriser les 9 nouveaux pictogrammes.
En savoir plus.

Equipements de premiers secours : douches de sécurité et
lave-œil
Une fiche de l'INRS présente les différents types d'équipements disponibles, des conseils pour les choisir et des
préconisations d'utilisation.
En savoir plus

https://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2021/AJ-juillet-aout-2021/AJ-juillet-aout-2021.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44028.pdf
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/gestion-des-secours/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-sept-2021_9
https://www.9pictos.com/les-reponses.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20151
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Souris et autres dispositifs de pointage
De nombreuses alternatives à la souris traditionnelle existent. Choisir un
dispositif de pointage adapté et savoir l'utiliser correctement peuvent éviter
l'apparition des TMS au niveau du membre supérieur.
En savoir plus

Masques et prévention de la transmission de la Covid-19
L'INRS propose une mise à jour de sa fiche qui rassemble et synthétise les principaux usages des masques
proposés dans le cadre de la prévention de la transmission de la Covid-19.
En savoir plus

LES BONNES PRATIQUES EN
COLLECTIVITE

Mise en place de kits de lavage des
tables qui sont à hauteur d'enfants
Suite à la réalisation de plusieurs sessions de formations PRAP
(prévention des risques liés à l'activité physique), la commune de Fleury-
les-Aubrais a mis en place, depuis 2019, des kits de lavage pour le
personnel en charge du nettoyage des tables dans les réfectoires et les
écoles. Le kit est en cours de déploiement dans les crèches. Grâce à son
manche télescopique, les agents lavent les tables sans se baisser. Très
maniable, le manche s'adapte aux postures et permet de limiter les
troubles musculosquelettiques (TMS).
Coût moyen du matériel : Entre 40 et 45 €/HT

Partager, s'inspirer, s'aider sont essentiels ! Vous souhaitez partager une bonne pratique en matière de santé
sécurité au travail dans le Flash Prévention.
Contactez-nous !

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection
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